FORMULAIRE D’INSCRIPTION
BÉNÉVOLAT ADULTE
Veuillez retourner ce formulaire par voie électronique - equinoxe@cepeo.on.ca ou au secrétariat
Si vous le remplissez à la main, veuillez écrire lisiblement en lettres moulées.
Tous les renseignements recueillis demeureront confidentiels et serviront à l’usage exclusif de l’école élémentaire et
secondaire publique L’Équinoxe.
Renseignements généraux
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Tél. domicile :

Tél. cellulaire :

Tél. bureau :

Adresse courriel :
Moyen de communication préféré :

Par téléphone 

Par courriel 

Vérification de casier judiciaire et vérification des antécédents en vue d'un travail auprès de personnes vulnérables
Avez-vous déjà fourni un relevé de vérification de casier judiciaire et vérification des antécédents en vue d'un travail
auprès de personnes vulnérables à l’école élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe?
Oui 

Non 

Si oui, veuillez indiquer la date d’émission du relevé remis? Date :
Si non, veuillez fournir un relevé datant de moins de 6 mois ou vous procurer un formulaire de demande de vérification
auprès du secrétariat de l’école.


Un an après la date d’émission du relevé, vous devez remplir une déclaration attestant que vous n’avez pas été
déclaré coupable d’une infraction criminelle ou pénale au Canada ou à l’étranger durant la dernière année.
Un nouveau relevé de vérification sera exigé deux ans après la date d’émission de l’ancien relevé.



Centres d’intérêt
Veuillez cocher les types d’activités bénévoles qui vous intéressent.
Accompagnement lors de
Appui en lecture
Animation d’activités en soirée
sorties éducatives
Animation d’activités la fin de
Appui aux activités scolaires
Appui en salle de classe
semaine
(soirée porte ouverte)
Appui aux activités
Appui en mathématiques
Campagnes de financement
communautaires (kiosques)
Autres :
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Niveaux scolaires
Indiquez le ou les niveaux scolaires où vous souhaitez faire du bénévolat :
Mar/Jar  1re  2e  3e  4e  5e  6e  7e  8e  9e  10e  11e  12e 
Expérience
Avez-vous déjà fait du bénévolat à l’école élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe?

Oui 

Non 

Quelles compétences ou formations possédez-vous et que vous aimeriez partager avec les élèves et le personnel? (p.
ex. instructeur de yoga, habiletés artistiques, techniques de scène, musique, maquillage, coiffure, etc.)

Conseil d’école 2017-2018
Désirez-vous soumettre votre candidature à titre de membre parent?

Oui 

Non 

Si oui, veuillez écrire un court texte de présentation. L’élection des membres du conseil d’école aura lieu le 12
septembre 2017.

☐ En cochant la présente case, je certifie que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Signature du candidat

Date (JJ-MM-AAAA)
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